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  C10 Informations écran  

 

 

  Caractéristiques Marche/Arrêt  

 

• Boutons externes ergonomiques et faciles à utiliser 

• Affichage de la vitesse : SPEED (vitesse actuelle), MAXS 

(vitesse maximale) et AVG (vitesse moyenne). En plus de 

TO GO (plage calculée), la consommation électrique 

actuelle W et la consommation de calories C 

• Kilomètre / Mile : peut être ajusté selon les 

souhaits. 

• Indication du niveau de la batterie 

• Lumière réglable sur l'écran éclairé : 5 niveaux (le 

niveau 1 est le plus sombre et le niveau 5 le plus 

lumineux) 

• Éclairage automatique avant et arrière 

• 5 niveaux d'assistance - le niveau actuel est affiché 

• Distance totale ou distance parcourue 

• Indicateur de code d'erreur 

• Assistance à la marche 

• Indicateur d'entretien (peut être 

réglé pour rappeler 

pour l'entretien, défini par le nombre 

de charges de batterie ou de 

kilomètres) 
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Appuyez sur  pendant 2 secondes pour activer ou 

désactiver l'affichage. Si le vélo n'est pas utilisé, 

l'affichage s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes. 

Cette durée peut être définie entre 0 et 9 minutes. 

 

 

  Niveaux d’assistance  

Appuyez brièvement sur le bouton + ou - pour modifier 

le niveau d'assistance. Lorsque l'écran est allumé, il 

démarre toujours en position 1. 

 

Le niveau le plus bas est 1 (qui donne le plus grand rayon 

d'action) et le niveau le plus haut est 5 (puissance 

d'assistance maximale). Si aucun niveau n'est indiqué (niveau 

0), le vélo peut simplement fonctionner sans assistance. Voir 

les exemples ci-dessous. 
 



 
 

 
  Assistance à la marche  

La fonction assistance à la marche est une fonction de 

marche. Le vélo vous accompagnera si, par exemple, vous 

devez monter les escaliers du parking avec le vélo à la main. 

Pour l'activer, appuyez sur le bouton WALK pendant 2 

secondes. L'écran affiche le symbole dans le coin inférieur 

gauche. Lorsque vous relâchez le bouton, la fonction 

d’assistance à la marché se désactive et le symbole Walk 

disparaît. 

Voir ci-dessous. 
 

 

 

  Indication batterie  

Lorsque la tension de la batterie est normale, la capacité 

de la batterie est indiquée par un certain nombre de blocs 

dans l'icône de la batterie, qui correspondent à la quantité 

actuelle de courant dans la batterie. Voir ci-contre. 

Si la batterie présente une sous-tension, elle s'affiche 

comme vide et le bord de la batterie clignote. La batterie 

doit être rechargée immédiatement. 

5 

Nombre de barres 
% de la capacité 

10 ≥ 90 % 

9 75% ≤ capacité < 90% 

8 60% ≤ capacité < 75% 

7 50% ≤ capacité < 60% 

6 40% ≤ capacité < 50% 

5 30% ≤ capacité < 40% 

4 20% ≤ capacité < 30% 

3 10% ≤ capacité < 20% 

2 8% ≤ capacité < 10% 

1 5% ≤ capacité < 8% 

Aucune barre capacité < 5%  
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  Régler les fonctions du compteur kilométrique Options pour les réglages de base 

 

 Lorsque l'écran est allumé, appuyez sur le bouton du 

panneau de commande pour passer de la distance aux 

autres fonctions. 

 

Vous avez la possibilité de visualiser la distance 

parcourue (TRIP en km), la distance totale (TOTAL en 

km), la vitesse maximale (MAXS en km/h), la vitesse 

moyenne (AVG en km/h), la distance restante (TO GO en 

km), la consommation électrique actuelle (W) et la 

consommation de calories (C). Voir les exemples ci-

dessous: 

 

 

Lorsque l'écran est allumé, appuyez deux fois rapidement 

(moins de 0,3 sec. entre chaque pression) sur  et  

l'écran affiche le menu "Réglages de base". Pour quitter le 

menu "Réglages de base", appuyez deux fois rapidement 

(moins de 0,3 sec. entre chaque pression) sur . Si vous 

ne faites rien pendant 10 secondes, l'écran reviendra 

automatiquement aux réglages initiaux. 

 

 

 
 

 
 

 

Mot de passe 
Champ protégé 

 

 

Lorsque vous êtes dans le menu pour les “Réglages 

de base” et que le réglage en cours commence à 

clignoter, vous pouvez alors modifier les valeur du 

réglage en cours à l’aide des touches  ou . 

Appuyez sur  pour passer d’un réglage de base à 

l’autre. Appuyez deux fois rapidement (moins de 0,3 

sec. entre chaque pression) sur   pour quitter les 

« Réglages de base ». 

 

* N'oubliez pas 

qu'après 10 

secondes, l'écran 

reviendra 

automatiquement 

aux réglages 

initiaux. 

Instellingen voor 
onderhoud 

Reset data km/mile 
Capteurs 

sensibilité 
Écran 

éclairage 
Temps 
avant “auto 
off” 

Aperçu messages 
d’erreur 
récents 

Communica
tion batterie 

Limite de vitesse Tailel de roue 



 

  Réinitialiser les données avant chaque trajet  

Appuyez 2x rapidement sur  pour entrer dans le 
menu des réglages de base . La première option est : 

”Gegevens wissen”. Normalement, le champ indique la 

vitesse actuelle. On trouve à présent ”tC” et au bas de 

l’écran, on trouve maintenant ’n’ (NO/NON). Pour le 

modifier, appuyez sur  et le ’n’ au bas de l’écran deviendra 

un ’y’ (pour Yes/OUI). Ainsi, vous réinitialisez toutes les 

données, comme la vitesse maximale (MAXS), la vitesse 

moyenne (AVG) et la distance parcourue (TRIP), sauf si le 

’n’ est affiché. Pour confirmer, appuyez deux fois rapidement 

sur le , pour quitter les réglages de base. 

 

* Si l'écran est 

éteint ou si la 

batterie est 

déchargée, les 

données ne seront 

pas remises à zéro 

même si 'y' était 

dans le menu. 

  Réglages km ou mile  

La seconde option est le réglage km/h ou mil/h. Appuyez sur  

ou  pour utiliser le réglage km/h ou mil/h comme unité de 

vitesse. Confirmez le réglage  en appuyant 2x rapidement 

sur  et continuer. 
 

 

Data blijven 

bestaan 

Réinitialiser données 

7 
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  C11 Informations écran  

 

 

  Champ indication normal  

3 

Indication niveau batterie : 

Indique le niveau actuel de la capacité 4 

 2
 5

 

Indication niveau assistance : 

Indique le niveau de courant, de niveau  

0 à 5. Si aucun numéro ne s’affiche, cela 

signifie qu’il n’y a pas d’assistance;  signifie 

en mode d’assistance au pédalage. 

Indication phare avant/arrière : 

S’affiche uniquement si le phare avant et/ou arrière 

est allumé. 

Indique l’unité de vitesse actuelle : 

km/h ou mil/h 

Indication multifonction : 

Y compris distance parcourue aller TRIP, distance 

totale ODO, vitesse maximum MAX, vitesse moyenne 

AVG, distance restante RANGE, puissance de sortie 

POWER, calories Cal, temps de parcours TIME. 

(Remarque : l’interface de calorie s’affiche après 

activation de l’écran, dans les 10 secondes, lors 

de la détection du capteur de puissance ou qu’il 

s’agit bien du capteur de puissance ; lors de la 

détection de la distance restante, c’est l’interface 

RANGE qui s’affiche alors, ou bien les deux 

interfaces ne vont pas s’afficher). 

1 

2 

3 

4 

5 



  Définition bouton  

 

Il y a 3 boutons pour C11, y compris le bouton mode 

marche/arrêt, le bouton + et le bouton - . 
 

Dans la description  

: marche-arrêt 

plus 

moins 

 

 

Niveau “+” 

Niveau “-” 

 

 

Niveau “+” 

 
MARCHE/ARRET Niveau “-” 
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  Fonctionnement normal  

"Maintenir appuyé" signifie maintenir pendant plus de 

2 secondes, une pression courte signifie maintenir 

pendant moins de 0,5 seconde. 

 

• MARCHE/ARRÊT 
Maintenez le bouton Marche/Arrêt 

appuyé et l'écran commence à 

s'afficher. Si vous maintenez à 

nouveau appuyé le bouton 

Marche/Arrêt, vous l'éteignez. 

Lorsque l'alimentation est 

éteinte, l'écran ne consomme pas 

d'énergie de la batterie car le 

courant de fuite est inférieur à 1 

uA. 

 

• Sélectionner niveau d’assistance 
Après le démarrage, appuyez brièvement sur la touche 

plus ou moins pour modifier le niveau de d'assistance et 

la puissance de sortie du moteur. 

Le niveau 0 signifie qu'il n'y a pas d'assistance. Le 

niveau 1 est le niveau le plus bas et le niveau 5 le plus 

haut. Lorsque l'écran est allumé, le niveau par défaut est 

de 1. 

 
• Interrupteur phare avant/arrière 

Pour allumer les phares : maintenez le bouton "+" enfoncé, 

cela allume le rétroéclairage de l'écran et le phare, l'écran 

affiche l'icône du phare. Pour éteindre l'éclairage : appuyez 

à nouveau sur le bouton "+" et maintenez-le enfoncé, ce 

qui éteindra le rétroéclairage de l'écran et le phare, et 

l'icône du phare disparaîtra. 

 

 

• Le mode d’assistance au pédalage 

Maintenez le bouton "-" enfoncé, l'écran affiche l'icône 

et le vélo électrique passe en mode d'assistance au 

pédalage, relâchez le bouton "-", l'icône disparaît de 

l'écran et le vélo électrique quitte le mode d'assistance 

au pédalage. 

 

 



 

 

• Interrupteur interface indications fonctionnelles 

L’interface standard est “TRIP” (distance trajet aller). 

Il peut s’activer de manière circulaire comme “TRIP” 

(distance  

trajet aller) “ODO”(distance totale) “MAX”(vitesse 

maximum)  “AVG”(vitesse moyenne) 

“RANGE”(distance restante) “CALORIES/CAL”(KCal) 

“POWER”(puissance de sortie) “TIME” 

(temps de parcours) “TRIP”(distance trajet aller). 

• Indication statut de charge pour batterie 

Il indique l'état de charge de la batterie par 1 à 5 barres. 

S'il affiche les cinq barres, cela signifie que la batterie est à pleine capacité. 

Si le bord de l'icône de la batterie clignote à une fréquence de 1 Hz, 

cela signifie que la batterie doit être rechargée immédiatement. 

  

Nombre de 
Statut de charge Icône 

barres 

  
5 75%-100% 

 

 

4 50%-75% 
 

 

3 30%-50% 
 

 

2 10%-30% 
 

 

1 5%-10% 
 

 

FAIBLE < 5%   CLIGNOTE 
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  C-18 Informattions écran  

 

   Apparence  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Indication tension /pourcentage : indique la valeur 

du niveau actuel de la batterie, le mode d'affichage 

peut être réglé dans le menu “Soc View”. 
8. Indication numérique de la vitesse : Indique la 

valeur de la vitesse actuelle, l'unité de vitesse 

peut être réglée dans “Unit”. 

9. Indication de l'échelle de puissance/indication de 

l'échelle actuelle : indique la valeur actuelle de la 

puissance de sortie, l'unité de sortie peut être 

réglée dans “Power View”. 

Indicateur de niveau d'assistance/moteur auxiliaire : 

appuyez brièvement (0,5 sec.) sur + ou - pour 

sélectionner le niveau. 

Appuyez et maintenez (2 sec.) pour démarrer le mode 

moteur auxiliaire et le symbole  apparait. 

10. Indication des données du mode : affiche les 

données actuelles en fonction du mode. 
Phare avant 

 

 

 

1. Indication de l'heure : L'heure est affichée 

sur 24 heures et indique l'heure actuelle, 

l'heure peut être réglée dans le "Réglage de 

l'horloge"”. 
2. Indication de charge USB : en cas de 

connexion externe, le symbole s'affiche à 

l'écran. 

3. Indication de la lumière avant : affiché 

uniquement lorsque le phare avant est 

allumé. 

Haut    

 

 

Bas    

 

 

 

   Commande habituelle  

• Interrupteur Marche/Arrêt 

 

 
 

 
 

 

Mode 

 

     

MARCHE/ARRET

. 

4. Affichage de l'échelle de vitesse : La valeur 

de l'échelle est conforme à la valeur 

numérique. 
5. Modus Sélection du mode : Distance d'un trajet aller  (TRIP) > 

Distance totale ODO > Vitesse maximale (MAX) > Vitesse 

moyenne (AVG) > Distance restante (RANGE) > Consommation 

d'énergie (CALORIES) > Heure (TIME). 
6. Indicateur de batterie : indique la valeur 

du niveau actuel de la batterie. 

Indications 

sur écran 

Boutons sur panneau 

de commande 



Mettez en marche, appuyez sur  et maintenez (>2 sec.) pour 

allumer l’écran, l’écran s’allume. Appuyez encore sur   et 

maintenez (>2 sec.) pour éteindre l’écran. Si on n’utilise pas le vélo, 

l’écran s’éteint automatiquement au bout de 5 minutes (temps se 

définit dans Auto Off”). Si on active la fonction mot de passe de 

l’écran, il faut saisir le bon mot de passe pour parvenir à l’interface 

normale de l’écran. 



 

• Sélection niveau d’assistance de pédalage 

Si vitesse enclenchée 

manuellement, appuyez 

brièvement  

sur (<0,5 sec.) ou pour 

changer le niveau 

d’assistance au pédalage. Le 

niveau le plus bas est 0 et 

niveau le plus haut est 5. 

Si l’écran est allumé,  

le mode standard est Niveau 1, “0” signifie pas 

d’assistance au pédalage. 

 

• Interrupteur pour plusieurs interfaces de fonctions 

Appuyez brièvement            (<0,5 sec.) pour passer à une autre 

interface de données, circulairement, le signal distance trajet s’affiche 

(TRIP) > distance totale (ODO) > vitesse maximum (MAX) > 

vitesse moyenne (AVG) > Distance restante (RANGE) > 

consommation d’énergie (CALORIES) > temps (TIME). 

L’unité consommation d’énergie CALORIES signifie kCal. 
 

 

• Interrupteur phare avant/ rétroéclairage écran  

Appuyez sur et maintenez (>2 

sec.) pour activer le 

rétroéclairage de l’écran et le 

phare avant . Appuyez de 

nouveau sur                  et 

maintenez (>2 sec.) pour 

éteindre le rétroéclairage de 

l’écran et le phare avant. Il y a 

5 niveaux de la luminosité du 

rétroéclairage que l'utilisateur 

peut sélectionner (ce 

paramètre peut être défini 

dans "Brightness"). (Si l'écran 

est allumé dans un 

environnement sombre, le 

rétroéclairage et le phare 

avant s'allument 

automatiquement. 

Si le rétroéclairage et le phare 

avant sont éteints 

manuellement, ils doivent 

également être allumés 

manuellement par la suite) 

 

• Mode aide à la marche 

Appuyez sur  et maintenez (>2 

sec.) pour accéder au mode 

aide à la marche, le symbole 

s’affiche. Quand le bouton est 

déverrouillé, le mode d’aide à la 

marche est terminé 

 

• Définir l’heure Set Clock  

Appuyez brièvement sur    ou (<0,5 sec.) pour sélectionner 

“Set Clock” e t  a p p u y e z  b r i è v e m e n t  (<0,5 sec.) sur  
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.  L’heure s’affiche dans le système de 

24 heures. Le curseur reste sur le 1er 

chiffre de l’horloge. Appuyez brièvement 

sur “ ”   ou      pour sélectionner  0-2 

puis appuyez brièvement (<0,5  sec.) 

sur « i » pour confirmer la sélection. 

Le curseur passe à présent sur le 

2ème chiffre de l’horloge. Appuyez 

brièvement sur + ou – pour sélectionner 

‘’0-9” puis appuyez sur “i” (<0,5  sec.) 

pour confirmer la sélection . 



 
Le curseur se déplace sur le premier chiffre des 

minutes. Appuyez brièvement sur + ou - pour 

sélectionner "0-5", puis appuyez brièvement sur 'I' 

(<0,5 sec.) pour confirmer la sélection. Le curseur 

se déplace sur le deuxième chiffre des minutes, 

puis appuyez brièvement (<0,5 sec.) sur + ou - 

pour sélectionner "0-9". Appuyez brièvement sur 'I' 

(<0,5 sec.) pour sauvegarder la sélection et pour 

pour enregistrer la sélection et revenir à "Set 

Clock". Appuyez brièvement (<0,5 sec.) sur 'I' deux 

fois pour revenir à l'interface principale, ou 

sélectionnez "BACK" > "EXIT" pour revenir à 

l'interface principale. 

 

• Allez dans l’interface “Information”  
Allez dans l'interface "SETTING" et appuyez 

brièvement (<0,5 sec.) sur + ou -  pour sélectionner 

"Information" et appuyez brièvement (<0,5 sec.) sur 'I' 

pour confirmer et entrer dans l'interface. Tous les 

contenus de l'interface "Information" peuvent être 

cliqués, mais l'affichage ne peut pas être utilisé pour 

modifier les contenus. 

   Réglage de l’affichage  

• Allez dans l’interface “Setting”. 

Après avoir allumé l'écran, appuyez deux fois brièvement 

(<0,5 sec.) sur 'I' pour entrer dans l'interface "SETTING". 

L'interface comprend les trois options "Display setting", 

"Information" et "EXIT".  Appuyez brièvement (<0,5 sec.) sur 

+ ou - pour passer d'une option à l'autre, puis appuyez 

brièvement (<0,5 sec.) sur 'I'  pour confirmer et valider 

l'option. Sélectionnez "EXIT" et appuyez brièvement (<0,5 

sec.) sur 'I' pour quitter l'interface ou appuyez brièvement 

(<0,5 sec.) deux fois sur 'I' dans n'importe quelle interface 

pour quitter l'interface réglée. Les données définies seront 

préservées pour les deux modes de sortie. S'il n'y a aucune 

activité dans les 20 secondes et que l'on quitte l'interface 

définie, aucune donnée n'est enregistrée. 

 

• Allez dans l’interface  “Display setting”  
Dans l'interface "SETTING", appuyez brièvement (<0,5 

sec.) sur + ou  - pour sélectionner "Display setting", puis 

appuyez brièvement (<0,5 sec.) sur 'I' pour confirmer et 

entrer dans "Display setting". 

puis appuyez brièvement (<0,5 sec.) sur 'I' pour 

confirmer et entrer dans "Display setting". Il y a treize 

options prédéfinies dans l'interface. 

 

- Unit - Changement d’unité entre km et mile 

Appuyez brièvement (<0,5 sec.) sur + ou - pour 

sélectionner "Unité", puis appuyez brièvement (<0,5 sec.) 

sur 'I' pour entrer dans l'interface de réglage. Appuyez 

brièvement (<0,5 sec.) sur + ou  - pour sélectionner 

"Metric" / "Imperial", puis appuyez brièvement (<0,5 sec.) 

sur 'I' pour enregistrer le réglage et revenir à l'interface 

"Unité". Appuyez deux fois brièvement sur 'I' (avec un 

intervalle de moins de 0,5 seconde) pour revenir à 



l'interface principale, ou sélectionnez "BACK" > "EXIT" pour 

revenir à l'interface principale. 



 

 

 
- Brightness 

Définissez la luminosité de l’écran  

Appuyez brièvement (<0,5 sec.) sur + ou - pour 

sélectionner "Luminosité", puis appuyez brièvement 

(<0,5 sec.) sur 'I'. Ensuite, appuyez et maintenez (<0,5 

sec.) + ou - pour basculer entre les pourcentages de 

"100%"/"75%"/"50%"/"30%"/"10%". 100% est la 

luminosité la plus élevée, 10% est la luminosité la plus 

faible. Après avoir sélectionné le pourcentage de 

luminosité, appuyez brièvement (<0,5 sec.) à nouveau 

sur 'I' pour enregistrer le réglage et revenir à 

"Brightness".  Appuyez deux fois brièvement sur 'I'  

(avec un intervalle de temps inférieur à 0,5 sec.) pour 

revenir à l'interface principale, ou sélectionnez "BACK" > 

"EXIT" pour revenir à l'interface principale. 

 

- Auto Off 
Défini le temps pour la désactivation automatique 

- Appuyez brièvement (<0,5 sec.) sur + ou - pour 
sélectionner "Auto Off", puis appuyez brièvement (<0,5 
sec.) sur 'I'. Puis appuyez et maintenez (<0,5 sec.) sur + ou 
- pour sélectionner le temps d'arrêt automatique comme 
"OFF"/"9" /"8" /"7" /"6" /"5" /"4" /"3" /"2" /"1". 

- L'unité est la minute. Après avoir effectué votre sélection, 

appuyez brièvement (<0,5 sec.) sur 'I' pour enregistrer le 

réglage et revenir à "Auto Off". Appuyez brièvement deux 

fois (avec un intervalle de moins de 0,5 sec.) sur 'I' pour revenir à l'interface 

principale, ou sélectionnez "BACK" > "EXIT" pour revenir à l'interface 

principale. ⑺ "TRIP"
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Reset 

définit la fonction de réinitialisation 
pour la distance pour un trajet simple.  
Appuyez brièvement (<0,5 sec.) sur + 

ou - pour sélectionner "TRIP Reset", 

puis appuyez brièvement (<0,5 sec.)sur 

'I'. Puis appuyez et relâchez (<0,5 sec.) 

+ ou - pour basculer entre "NO" et 

"YES". La réinitialisation du TRIP 

comprend la vitesse maximale (MAXS), 

la vitesse moyenne (AVG), la distance 

d'un trajet simple (TRIP). Après 

confirmation, appuyez brièvement (<0,5 

sec.) sur 'I' pour sauvegarder le réglage 

et revenir à "TRIP Reset". Appuyez 

brièvement deux fois (avec un intervalle 

inférieur à 0,5 sec.) sur 'I' pour revenir 

à l'interface principale, ou sélectionnez 

"BACK" > "EXIT" pour revenir à 

l'interface principale. Les données ne 

sont pas réinitialisées automatiquement 

lorsque l'écran est éteint ou que le vélo 

est mis hors tension. 
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   Stationner le vélo / Régler la selle  

 

 

 

    Stationner votre vélo  

 

Lorsque vous stationnez votre vélo, coupez l'électricité 

pour protéger la batterie. Si vous n'utilisez pas le vélo 

pendant un certain temps, le système s'éteint également 

automatiquement. 

 

Vous pouvez utiliser la clé pour ouvrir le cadenas afin de 

retirer la batterie, par exemple pour la ranger si vous 

n'allez pas utiliser le vélo pendant une longue période ou 

pendant les périodes de froid. Lors de l'utilisation, veillez 

à ce que la batterie soit verrouillée pour éviter qu'elle ne 

glisse et ne soit volée. 

 

Évitez de ranger votre vélo à l'extérieur sous la pluie ou la 

neige pour éviter l'humidité (condensation) sur 

l'électronique. 

 

Si vous avez utilisé votre vélo dans des conditions 

humides, nous vous recommandons de le ranger à 

l'intérieur, de le nettoyer et le sécher. 

    Régler  la hauteur de la selle 

 

Desserrez le boulon à six pans qui serre le tube vertical du 

cadre dans lequel la tige de selle est montée. 

Ajustez ensuite la selle à la bonne hauteur et dans le bon 

sens, dans l'axe du cadre. Assurez-vous que le signe de 

sécurité sur la tige de la selle ne soit PAS visible. S'il est 

visible, vous DEVEZ régler la selle de manière à ce que le 

symbole ne soit plus visible. 

Vous pouvez ensuite resserrer la vis à tête creuse. 



  Utilisation de la batterie  

 

 

 

 

 

Plusieurs facteurs peuvent affecter la consommation 

de la batterie et donc la distance parcourue par 

charge de batterie ; 

- Lorsque vous partez pour de longs trajets, 

assurez-vous que la batterie soit pleinement 

chargée. 

- Les terrains accidentés, les terrains difficiles et les 

routes vallonnées ou montagneuses entraînent une 

consommation d'énergie nettement supérieure. 

- Les changements fréquents de vitesse de conduite 

augmentent la consommation d'énergie. 

- Plus le poids du vélo est important, plus la 

consommation d'énergie est élevée. 

- Un bon entretien, un vélo propre, des pneus bien 

gonflés et une lubrification régulière (comme indiqué 

plus loin dans ce manuel) réduiront votre 

consommation d'énergie). 

- Vérifiez régulièrement que les roues avant et 

arrière tournent librement lorsque les freins ne sont 

pas serrés. 

Réglez régulièrement les freins. 

 

• Un réglage d'assistance plus faible entraîne une usure 

moins forte du moteur et nécessite donc moins 

d'énergie de la batterie, ce qui permet d'augmenter 

l'autonomie. 

• Au fur et à mesure que la batterie s'épuise, la tension 

de la batterie diminue et donc la puissance disponible. 

Vous pouvez remarquer que la batterie s'épuise au fur 

et à mesure que vous roulez, notamment lorsque le 

moteur perd de la puissance. 

 

• Les garanties de la batterie expirent immédiatement et 

sans condition dès que la batterie est fortement 

déchargée. En général, les batteries ne peuvent pas 

résister à cela. Veillez à ce que cela n'arrive JAMAIS. 

Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser votre vélo 

pendant une longue période, ne laissez jamais la 

batterie dans le vélo sans la charger dans l'intervalle. 

17 



  Recharger votre batterie  

 

 

 

 

Il y a deux façons de charger la batterie : 

 

1. Retirez la batterie du vélo et chargez-la 

dans un endroit qui vous convient. 

2. Chargez la batterie pendant qu'elle se 

trouve dans le vélo. 

Remarque importante : 

 

Si vous voulez déconnecter le chargeur de la 

batterie, ne tirez jamais sur le câble, mais 

uniquement sur le connecteur. Si vous tirez sur le 

câble, les fils peuvent se détacher dans ce 

connecteur. 

AVERTISSEMENT : 

Lorsque vous chargez la batterie, assurez-vous 

que le vélo soit sur "Arrêt". 

 

Connectez le chargeur à la batterie avant de le 

brancher. 

 

Placez de préférence la batterie à l'horizontale 

(comme elle est placée dans le vélo, pas à 

l'envers). Placez le chargeur sur une surface 

plane. 

AVERTISSEMENT : 

Ne changez JAMAIS l'ordre. 

 

Commencez à charger : 

Branchez la fiche entre le chargeur et la batterie. Ne 

branchez qu'ensuite le chargeur sur le secteur. 

 

Fin de la charge : 

Débranchez d'abord le chargeur du secteur (230V), 

puis retirez la fiche de charge de la batterie. 



  Conse i ls  de sécur i té pour chargeur et  batter ie   

 

 

 

• Votre batterie de vélo Huyser est une batterie Li-

ion. Ce type de batterie nécessite également un 

type spécial de chargeur de batterie. Ne chargez 

jamais cette batterie avec un autre chargeur que 

celui d'origine. Utilisez toujours un chargeur de 

100% du même type et de la même marque. Si 

vous utilisez un mauvais type de chargeur pour 

charger la batterie Huyser, cela peut entraîner 

une surchauffe, un incendie ou même une 

explosion. Si votre chargeur est défectueux ou 

perdu, contactez votre revendeur pour un 

remplacement approprié. 

• Chargez la batterie lorsqu'elle n'est pas utilisée. 

• Vous pouvez décider de charger la batterie si elle 

est sur le vélo ou si elle est retirée. 

 

• Lors de la charge, ne placez pas la batterie ou le 

chargeur à proximité de substances ou de 

liquides hautement inflammables. Tenez toujours 

les enfants à l'écart du chargeur lorsqu'il charge 

la batterie. Le chargeur de batterie peut devenir 

assez chaud pendant la charge dans certaines 

conditions, laissez-le donc refroidir avant de le 

manipuler. 

 

• Le temps de charge de la batterie dépend de la 

quantité d'énergie résiduelle dans la batterie. 

 

• Si la batterie est complètement vide, il faudra maximum 6,5 heures avant 

qu'elle ne soit à nouveau complètement chargée. Lorsque la batterie est 

pleine, le voyant passe du rouge (charge) au vert (prêt). 

• Vous devez maintenant arrêter de charger. Ne laissez pas le chargeur 

connecté à la batterie plus longtemps que nécessaire. Vous pouvez, bien 

sûr, commencer une session de charge le soir et la terminer le matin. 

• Il n'est pas rare que la batterie et le chargeur deviennent chauds ou très 

chauds pendant une session de charge. 

• La batterie est chargée à environ 50 % lorsque vous achetez un nouveau 

vélo. Veillez à ce que la batterie soit immédiatement entièrement chargée. 

Veillez également à ce que la batterie soit chargée pendant au moins 12 

heures. 

• Veillez à ce que la batterie soit connectée au chargeur pendant au moins 12 

heures au cours des 3 premiers cycles de charge. 

• Il y a une LED sur le chargeur. S'il est rouge, cela signifie qu'il alimente la 

batterie et que celle-ci n'est pas encore pleine. Lorsque la batterie est 

pleine, le LED devient vert. 

• Le chargeur est uniquement destiné à un usage intérieur. 
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   Entretien  

 
• Votre vélo électrique Huyser est conçu pour 

être utilisé par une seule personne dans des 

conditions normales de circulation. 

L'utilisation de ce vélo dans des conditions 

extrêmes, telles que l'utilisation hors route, 

le saut et le transport de charges lourdes, 

peut sérieusement endommager cette 

bicyclette et même entraîner des blessures. 

  

• Pour nettoyer la bicyclette, n'utilisez 

JAMAIS d'eau sous pression. Cette eau 

peut pénétrer dans des endroits sensibles à 

l'humidité et ainsi provoquer des pannes du 

circuit électrique ainsi que la formation de 

rouille. Utilisez un chiffon propre et humide 

pour nettoyer le vélo. Ne pas utiliser de 

produits agressifs ou acides car ils 

pourraient endommager la finition du vélo. 

 

• Essayez d'éviter de l'utiliser sous la pluie et 

la neige. Si ce n'est pas le cas, nettoyez et 

séchez le vélo après utilisation. 

 

• Si le moteur fait un bruit étrange, il doit être 

réparé ou remplacé. Évitez toute autre 

utilisation afin d'éviter d'éventuels 

dommages consécutifs. 

 

• Évitez les vibrations et les chocs pour 

ne pas endommager le contrôleur. 

Astuce de sécurité! 

Poids maximum du cycliste ; 110 kg 



 

Une chaîne excessivement graissée peut projeter des gouttes 

d'huile là où elles ne sont pas souhaitées, comme sur les pédales, 

les freins, les jantes, etc. 

 

S'il y a de l'huile sur les jantes, les pneus, les freins et/ou les 

pédales, lavez-les à l'eau chaude avec un savon liquide. Une fois 

l'huile éliminée, rincez tout à l'eau claire normale, puis vous 

pouvez sécher le vélo. 

 

Utilisez une huile de machine légère (W20) et suivez les 

instructions pour la lubrification de vos pédales de vélo. 

 

 

AVERTISSEMENT : 

Évitez toute lubrification excessive. Surtout pour ce 

qui est des freins. Si des lubrifiants entrent en 

contact avec les freins, cela augmente 

considérablement la distance de freinage. Cela peut 

entraîner des blessures pour les cyclistes et les 

passant. 



  Entraînement par courroie  

 

 

 

Outre la chaîne traditionnelle, il y a maintenant un 

nouveau développement pour faire avancer le vélo ; 

La Gates Carbon Belt ou : entrainement par courroie. 

 

Par le passé, on a tenté d'équiper les vélos d'une 

courroie pour remplacer une chaîne. Les avantages 

sont évidents : aucune lubrification, beaucoup moins de 

saleté, silencieux, plus durable, moins d'étirement et 

beaucoup plus facile à nettoyer. Malheureusement, ces 

expériences n'ont pas été très fructueuses car elles 

n'étaient pas correctement développées. 

 

La courroie de transmission Gates se distingue par des 

"fils" de carbone qui la rendent extrêmement solide et 

rigide. Il est donc désormais possible d'utiliser la 

courroie sur un vélo. Lorsqu'elle est correctement 

installée, la courroie dure plus de deux fois plus 

longtemps qu'une chaîne. Les conditions 

météorologiques et les huiles n'ont aucun effet sur la 

courroie. 

 

La courroie de transmission telle qu'elle est employée 

actuellement est un système de transmission idéal et 

fiable qui ne craint pas du tout la boue. Qui plus est... 

c'est justement dans ces conditions qu'elle démontre 

ses avantages par rapport à une chaîne. 

Actuellement, de nombreux vélos circulent déjà 

avec ce système sans aucun problème. 

 

Veuillez noter que cette courroie nécessite une 

attention particulière pour son entretien et sa 

manipulation. Si la courroie se déforme, elle est 

endommagée et ne peut plus être utilisée. 

 

Quand on fait du vélo avec, c'est un système 

agréable et qui demande peu d'entretien. 

 

 

Huyser n'utilise que les meilleurs matériaux et 

choisit donc le Gates CDX (la variante la plus chère 

du Gates Belt Drive). 
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   Moyeux à pignons internes NuVinci Optimized™  

 
Les moyeux à pignons internes uniques N330™ et 

N380™ des groupes Nfinity vous permettent de 

changer le rapport de vitesse entre vos pédales et 

la roue arrière en un seul mouvement continu. Il 

suffit de tourner légèrement le levier de vitesse sur 

le guidon pour que le rapport de vitesse soit 

modifié à n'importe quel rapport. C'est facile à 

faire, que vous soyez en roue libre, que vous vous 

entraîniez sous charge ou que vous attendiez à un 

feu rouge. 

 

De plus, les N330™ et N380™ sont pratiquement 

sans entretien, car ils sont constitués de systèmes 

indépendants. Ils sont également spécialement 

conçus pour résister au couple élevé de votre 

Huyser et peuvent être combinés avec un 

entraînement par courroie. 

 

 Voyez par vous-même - interroger votre 

magasin local sur les moyeux NuVinci 

Optimized™.

N330TM
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N380TM
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DÉCOUVREZ LE PLAISIR DE ROULER, DÉCOUVREZ  HUYSER 
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